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Conception, réalisation et installation d’un arceau
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La présentation ci-après est un exemple illustrant la 
conception, la réalisation et l’installation d’une arceau de 
protection en cas de renversement sur un tracteur en 
service.

Attention

�Chaque tracteur est unique : la solution présentée (mode 
fixation, dimensions des tubes,..) ne concerne que ce 
tracteur.
�Cette présentation ne traite pas de l’ensemble des 
éléments concourant à la prévention de la santé et de la  
sécurité des utilisateurs qu'il est nécessaire de mettre en 
œuvre sur ce tracteur (par exemple protection de la prise de 
force et des éléments moteur, identification des commandes, 
siège réglable amortissant les vibrations...).
�Cette présentation ne remplace pas la notice d’utilisation 
du logiciel qu’il est nécessaire de lire attentivement avant 
toute utilisation du logiciel.

Avertissement
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Conception de l’arceau
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Lecture attentive de la notice d’utilisation
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Impression de la fiche de saisie des données
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Tracteur David Brown 850
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Préparation du tracteur et traçage d’un repère
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au sol pour le relevé des données.
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Relevé des données à l’aide de la fiche
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Largeur maximale de l’arceau
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����Voir notice § 3.2.2.1



Hauteur de l’essieu arrière
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Choix du point dur avant
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Hauteur du point dur avant
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Position de point dur avant
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Hauteur du point de référence du siège
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Position du point de référence du siège
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Distance par rapport à l’essieu arrière
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Choix du mode fixation de l’arceau
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Voir notice § 4.3
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Identification des points potentiels …

N°19Logiciel de dimensionnement des arceaux

����Voir notice § 4.3      



… pour la fixation du support de l’arceau.
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Position du support par rapport au sol
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Position du support par rapport à l’essieu arrière
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Saisie des données relevées
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Choix des tubes, des vis et édition des résultats
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Impression des plans de fabrication

N°25Logiciel de dimensionnement des arceaux

����Voir notice § 3.5      



Fabrication et installation de l’arceau
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Débit des tubes
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Soudure des tubes et goussets
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Soudure des renforts et de la plaque de fixation
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Préparation des supports
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Mise en place et pointage du support droit
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Fixation des deux supports
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Serrage au couple des supports

N°33Logiciel de dimensionnement des arceaux

����Voir notice § 4.3.3   



Serrage au couple de l’arceau sur les supports
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Si la hauteur de l’arceau est trop importante
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pour certaines utilisations …..
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… il est possible de le modifier pour le rendre 
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rabattable. 
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La notice d’instruction fournie les règles de
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conception.
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Fabrication des pièces pour l’arceau rabattable

N°38Logiciel de dimensionnement des arceaux

����Voir notice § 6.2      



Soudure des différentes pièces
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Dispositif permettant le rabattement de l’arceau
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Installation de l’arceau rabattable
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Vérification du système de rabattement
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Verrouillage avec des goupilles imperdables
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Remise en état de service du tracteur
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Ne pas oublier d’archiver les plans et données
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